
 
Lille, le 21 mai 2021 

 

Prix Créenso : l’IÉSEG School of Management et la Fondation 
Ceetrus pour l’Entrepreneur Social dévoilent les lauréats  

de la 10ème édition 
 

Le 12 mai, la Fondation Ceetrus, animée et gérée par Nhood France, et l’IÉSEG School 
of Management, ont remis, lors d’une cérémonie en ligne, les Prix à 4 lauréats  
du Prix Créenso – Prix National du Créateur d’Entreprise Sociale – qui fêtent  
cette année ses dix ans. Bio Demain, jeune start-up basée à Lomme (59) et qui a lancé 
une marque alimentaire équitable pour aider les agriculteurs à passer au bio, 
remporte le 1er Prix. 

Le Prix Créenso, Prix National du Créateur d'une Entreprise Sociale, a pour objectif de récompenser 
et de faire connaître les projets innovants et économiquement viables d'hommes et de femmes 
créateurs d’entreprises sociales, au moyen d’une double dotation attribuée en deux temps. 

1. Une année de mécénat de compétences d’un étudiant de l’IÉSEG : pendant l’année 
académique, un étudiant en cycle Master du Programme Grande École se met à disposition 
du créateur d’entreprise sociale lauréat pour l’assister et l’accompagner dans l’un  
des domaines majeurs de sa formation, selon les besoins du projet soutenu : Marketing, 
Communication, Audit, Contrôle de gestion, Ressources Humaines, Management…  
Ce mécénat de compétences s’intègre dans le cadre d’un module noté du cursus de 
l’étudiant. 

2. Une dotation financière : à l’issue de l’année de mécénat de compétences, une dotation 
globale de 25 000€ est remise par la Fondation Ceetrus pour l’Entrepreneur Social  
aux porteurs des 4 meilleurs projets sélectionnés par un jury. 

 
Parmi plus de 60 dossiers de candidature reçus pour cette 10ème édition, 14 entrepreneurs avaient 
été sélectionnés en octobre 2020 pour bénéficier du mécénat de compétences. Le 12 mai 2021, un 
jury composé de 10 personnalités qualifiées de l’économie sociale et du monde de l’entreprise s’est 
réuni pour auditionner ces 14 lauréats et récompenser les 4 meilleurs projets. 
 
Les gagnants des Prix Créenso 2021 sont les suivants :  

• Le 1er Prix, d’une valeur de 10 000€, est attribué à Bio Demain, start-up fondée par Maxime 
DURAND et Stéphane DELEBASSÉ et basée à Lomme (59). Pour un agriculteur, convertir  
son exploitation au bio prend du temps (presque trois ans) et coûte cher (sa production 
diminue fortement alors qu’il doit investir en main d'œuvre, en formation et en matériel). 
Bio Demain accompagne ces agriculteurs en transition en achetant leurs produits à un prix 
qui leur permette de vivre et en les revendant aux consommateurs en valorisant  
cette démarche de conversion. 
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• Le 2ème Prix (7 000€), est décerné à Sloly (Roubaix - Nord) créée par Morgane DE VILLERS  
et François-Xavier POULAIN. Pour éveiller les enfants à la nature, la marque développe  
des jeux en bois, des carnets d’activités et des livres 100 % Made in France en utilisant  
des matières naturelles et écologiques, respectueuses de la planète et de la santé  
des enfants, dans une démarche Zéro Déchet. 

• Le 3ème Prix (5 000€), est remporté par Circul’egg (Anthony - Ile-de-France), fondée  
par Yacine KABECHE. Dans une démarche d’économie circulaire, Circul'Egg valorise  
les coquilles en sortie d'usine en les transformant en deux produits finis : une poudre  
de carbonate de calcium et une poudre de membrane coquillière. Ces produits sont ensuite 
commercialisés sur les marchés de l’alimentation animale et de la nutraceutique. 

• Enfin, le Prix « Coup de Cœur du jury » (3 000€) est décroché par Tirelires d’Avenir (Paris), 
structure lancée par Louis FALGA et Benoit FLOQUET. Tirelires d'Avenir verse une aide 
financière à des jeunes majeurs en rupture familiale et sans ressources, souvent issus  
des foyers de l'Aide Sociale à l’Enfance. Cette aide les protège de périodes d'extrême fragilité 
qui les feraient décrocher de leur parcours d'insertion et glisser vers l'exclusion. 

 
La Fondation Ceetrus pour l’Entrepreneur Social, gérée et animée par Nhood France, et l’IÉSEG 
School of Management vous donnent rendez-vous pour l’édition 2021-2022 des Prix CRÉENSO ! 
Retrouvez prochainement toutes les informations, dates importantes et le dossier de candidature 
sur le site Internet : http://www.creenso.fr/ 
 
 
 
À propos de Nhood :  
Nhood, nouvel opérateur immobilier mixte détenu par l’AFM (Association Familiale Mulliez), est un acteur  
de la régénération immobilière urbaine à triple impact positif : sociétaux, environnementaux, économiques (People, 
Planet, Profit). Né du rapprochement des équipes de Ceetrus et Nodi en janvier 2021, son expertise recouvre les métiers 
de l’animation, l’exploitation et la commercialisation de sites mixtes, de la gestion d’actifs et de l’aménagement  
et la promotion. Engagé au service d’une vision de la ville plus résiliente, écologique, forte d’une grande mixité  
de fonctions et d’usages de proximité (commerces locaux, circuits-courts, logements, bureaux, urbanisme de transition 
et tiers lieux), Nhood France regroupe les compétences et savoir-faire immobiliers de 374 experts pour régénérer  
et transformer durablement un portefeuille initial de 82 sites commerciaux gérés en France, dont 66 centres 
Aushopping, et une trentaine de projets urbains. www.nhood.fr 
 
A propos de l’IÉSEG School of Management 
Créée à Lille en 1964, membre de l’Université Catholique de Lille, de la Conférence des Grandes Ecoles et de la FESIC, 
l’IÉSEG fait partie aujourd’hui des meilleures écoles de management en France et se place dans le cercle très fermé  
des écoles mondiales ayant la triple accréditation EQUIS, AACSB et AMBA. Labellisée EESPIG, l’École compte  
6 100 étudiants sur ses campus à Lille et à Paris-La Défense, et bénéficie d’un réseau de plus de 300 universités 
partenaires dans 75 pays. L’IÉSEG a également un corps professoral international de haut niveau : 77% des professeurs 
permanents à plein temps sont étrangers, et 100% sont titulaires d’un doctorat ou d’un PhD. Son centre de recherche 
(IÉSEG Research) est également une composante essentielle d’une Unité Mixte de Recherche CNRS, le LEM  
(Lille Économie Management), qui regroupe plus de 150 chercheurs.  
L’École propose plusieurs programmes : Programme Grande École en 5 ans, Bachelor, Masters of Science, MBAs  
et Mastères Spécialisés, ainsi qu’une offre de formation sur mesure pour les entreprises. www.ieseg.fr  

 

CONTACT PRESSE ET INFORMATIONS sur CRÉENSO : 
Vincent SCHILTZ - 03 20 54 58 92  
v.schiltz@ieseg.fr 
  
CONTACT PRESSE NHOOD – FONDATION CEETRUS  
Camille VAN LAECKEN - 06 15 23 52 28  
cvanlaecken@nhood.com 
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